TECHNIQUES
POLICIÈRES

CE QUI
NOUS
DÉMARQUE
Au Cégep de Rimouski, l’étudiante ou
l’étudiant participe à différentes activités
dans la communauté favorisant ainsi
une prise de contact avec la réalité
professionnelle.

PRÉALABLES
• DES

			

• Mathématiques CST de 4e sec.

TES QUALITÉS ET APTITUDES
• Bonne condition physique
• Habiletés de communication
• Facilité à travailler en équipe
• Rigueur et discipline

TECHNIQUES
POLICIÈRES
310.A0

PERSPECTIVES D’AVENIR
Milieux de travail

• Corps policiers municipaux
• Gendarmerie royale du Canada (GRC)

• Agence des services frontaliers
du Canada

• Ministères

• Agences de sécurité

• Service de police de la ville de Québec

• Agences privées
• Centres de détention

• Services d’investigation, de sécurité,
d’inspection, de prévention et d’enquête

• Centres jeunesse

• Sûreté du Québec

• Service de police de la ville de Montréal

TECHNI
QUES
POLI
CIÈRES
NOTRE PROGRAMME

Plus spécifiquement, il apprend à :

Le programme Techniques policières
vise à former des personnes
aptes à exercer la profession de
policière-patrouilleuse ou de policierpatrouilleur au Québec. Les étudiantes
et les étudiants acquièrent des
connaissances juridiques et crimino
logiques ainsi que des connaissances
nécessaires à la fonction de maintien
de l’ordre et d’assistance qu’exerce la
policière-patrouilleuse et le policierpatrouilleur. Elle ou il développe aussi
des compétences sur le plan de la
sécurité routière, de la résolution
de problèmes de sécurité publique,
de la conduite préventive, de la
rédaction de rapports, de la référence
vers des ressources et du contrôle
des personnes.

• Intervenir auprès de diverses
clientèles

L’étudiante ou l’étudiant est invité
à développer ses habiletés physiques
et à adopter une attitude reflétant les
valeurs du programme et de la
profession : intégrité, respect,
discernement, rigueur, discipline,
ouverture d’esprit, autonomie et
coopération.

• Exercer les pouvoirs et devoirs de la
police en matière criminelle et pénale
ainsi qu’en matière de règlements
municipaux

• Intervenir auprès d’une personne
ayant des problèmes de santé
mentale ou de toxicomanie

• Intervenir auprès d’une personne en
état de crise (violence conjugale,
agression sexuelle, personne
suicidaire, etc.) et lors d’incidents
mineurs
• Maîtriser une personne violente
• Effectuer des interventions
policières liées à la capacité de
conduite affaiblie par l’effet de
l’alcool ou d’une drogue
• Analyser et communiquer une
preuve d’infractions pénales

• Conduire une enquête criminelle de
premier niveau
Enfin, l’étudiante ou l’étudiant se
prépare tout au long de sa formation à
son admission à l’École nationale de
police afin d’exercer la profession.

TRIMESTRES
DE FORMATION
Trimestre 1

Trimestre 4

Activité physique et
efficacité
0-2-1
Philosophie et rationalité 3-1-3
La communication en
techniques humaines
2-2-2
Rôles et responsabilités
de la police dans le système
juridique du Québec
2-1-2
Analyse de la fonction et de
l’organisation policière et
éthique professionnelle
2-1-2
Communication et travail
policier
2-2-3
Opérations planifiées et
sécurité incendie
2-2-3

Activité physique et
autonomie 
Éthique appliquée au
domaine des techniques
humaines 
Littérature québécoise
Habiletés physiques et
interventions policières 1
Méthode d’observation
Sécurité routière
Stratégies d’intervention
répressive, préventive et
communautaire
Stage de sensibilisation
Clientèles diversifiées

Trimestre 2

Conseillère en
information scolaire
Nancy Lévesque
information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2158

Coordonnatrice du programme
Manon Saucier
dep.techn.policieres@cegep-rimouski.qc.ca
418 723-1880, poste 2540

Activité physique et santé 1-1-1
L’être humain
3-0-3
Écriture et littérature
2-2-3
Anglais A
2-1-3
Cours complémentaire C-1 2-1-3
Analyses criminologiques 1
et processus judiciaire
2-2-3
Notions de droit privé
et travail policier
1-2-2
Jeunes en difficulté et
travail policier
1-2-2
Stress et travail policier
1-2-2

Trimestre 3
Littérature et imaginaire 3-1-3
Anglais B
2-1-3
Cours complémentaire
C-2
2-1-3
Défense contre des coups
frappés1-1-1
Les infractions criminelles
et municipales
2-2-2
Analyses criminologiques 2
et ressources
communautaires
2-2-3
Conduite préventive 1
et Enquête-accident
2-1-2
Interaction en milieu
de travail
1-2-2

1-1-1
2-1-3
3-1-4
0-1-1
1-2-2
2-2-2
2-1-2
2-3-3
2-2-2

Trimestre 5
Défense dans les combats
corps à corps
Interventions policières en
matière d’alcool et de
drogues
Pouvoirs et devoirs de
la police en matière pénale
et de lois provinciales
Communications
spécialisées
Conduite préventive 2
et intervention policière
liée à la conduite avec
capacités affaiblies
Enquête 1 : Premier
intervenant sur une scène
de crime
Intervention policière
en santé mentale et
toxicomanie

1-1-0
1-2-2
2-3-3
2-2-2

1-3-3
2-2-2
1-3-2

Trimestre 6
Prise en charge d’une
personne violente
Habiletés physiques et
interventions policières 2
Soins d’urgence et travail
policier
Intervention policière en
situation de crise et lors
d’incidents mineurs
Analyse, évaluation et
communication d’une
preuve d’infraction pénale
Enquête 2 : Conduire une
enquête de premier
niveau (ESP)

1-1-1
0-2-2
1-2-2
1-6-3
1-4-3
2-4-3

